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Édifice La Fabrique
295, boul. Charest Est, bureau 0.99
Québec (Québec) G1K 3G8
Tél. : 418-522-8080
Téléc. : 418-522-4664
Courriel : zipquebec@zipquebec.com
www.zipquebec.com

ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA
Qualité de l’eau et baignade dans le Saint-Laurent :
Un grand remerciement à toutes les municipalités collaborant à
l’étude menée par la ZIP!

La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches effectue présentement une enquête
auprès des municipalités riveraines de son territoire en ce qui concerne la qualité
de l’eau du fleuve Saint-Laurent et la baignade.
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Déjeuner-causerie de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) sous
le thème, Politiques québécoises de l’eau : ambitions et réalités
Date : mardi 19 janvier 2010, 11h45 à 14h00
Lieu : Fairmont Château Frontenac
Pour informations : http://www.irpp.org/fr/events/index.htm
2e perfectionement en éco-conseil
Dates : 20, 21 et 22 janvier 2010
Lieu : Université du Québec à Chicoutimi
Inscription en ligne au : http://cesam.uqac.ca/inscription.php
Avant que sa déraille 2010 ! Pédaler pour l’environnement
Dates : du 14 au 17 février 2010
Lieu : Départs de Montréal, Québec, Rivière-du-Loup et Ville de Saguenay
Pour informations : http://www.enjeu.qc.ca/participe/actionsnationales/action_velo.html
6e colloque étudiant de l’institut EDS (Institut Hydro-QUébec en environnement,
développement et société)
Dates : 11 et 12 mars 2010
Lieu : Université Laval, pavillon Gene-H Kruger
Pour information : http://www.ihqeds.ulaval.ca/6ecolloqueetudiant.html
8e édition du Salon des technologies environnementales du Québec.
Dates : 16 et 17 mars 2010
Lieu : Centre des congrès de Québec
Pour informations : http://steq.reseau-environnement.com/Accueil
Les prix Phénix de l’environnement 2010
Dates :10 mars 2009, date limite pour soumettre votre candidature
10 juin 2009, cérémonie de remise des prix
Lieu : Salon rouge de L’Assemblée Nationale
Pour informations : http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php
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Obtenez un certificat en pratique environnementale !
Le Centre canadien pour l’éducation environnementale est fier d’offrir des cours en français.
Pour de plus amples renseignements sur le certificat vous pouvez consulter l’adresse
suivante : http://www.ccee.ca
Le fonds ZICO « Découvrir et protéger les oiseaux » de Nature Québec
Le programme ZICO est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation de la
faune du Québec qui offre une aide financière aux organismes qui prennent l’initiative de
faire connaître ou de protéger une Zone importante pour la conservation des oiseaux au
Québec (ZICO).
Pour information : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/zico/zico_fonds2009.htm
Programme de bourse d’étude Toyota-Jour de la Terre 2010 : Leaders
environnementaux recherchés. Êtes-vous du nombre ? Le Programme de bourses
d'études Toyota-Jour de la Terre comporte 20 prix de 5 000 $ chacun, dont 5 attribués à
des étudiants québécois.
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Les participants ont jusqu'au 28 février 2009 pour poser leur candidature
Pour plus de détails, consultez le www.jourdelaterre.org
Programme de cours de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement.
Chaire ERE-UQAM - http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Formation.html
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NOUVEAU !
Centre de documentation en ligne, plus de 1000 références !
Pour consulter nos documents : www.zipquebec.com

Publication de la ZIP – Rapport : CONCEPT DE CONSERVATION ET DE MISE EN
VALEUR DES RIVES DU FLEUVE SAINT-LAURENT DE LA MRC DE PORTNEUF. L’étude
présente une vision globale novatrice des 77 Km de berges de la MRC de Portneuf incluant :
les éléments biophysiques, les accès au fleuve, les paysages d’intérêt et le potentiel de mise
en valeur de plusieurs accès.
Pour commander l’étude ou obtenir plus d’information sur la présentation publique :
www.zipquebec.com ou par téléphone au : 418-522-8080
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Nouveau : Les oiseaux nicheurs du Québec en version électronique !
Pour consultation :
http://www.quebecoiseaux.org/index.php?option=com_content&view=article&id=184:latlas-des-oiseaux-nicheursdu-quebec-disponible-en-version-electronique&catid=15:news&Itemid=129

Infocéans – Bulletin d’information de la région du Québec de Pêches et Océans Canada.
Décembre 2009, volume 12, numéro 6.
Thèmes Principaux : - Travaux de réfection du NGCC Tracy
- Balisage du Saint-Laurent : technologies innovatrices
- Restructuration de la pêche au homard
Pour consulter la version électronique du bulletin :
http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/200912/index-fra.asp
Nouveau - Lancement du Green Marine Magazine par l’Alliance verte !
Pour consultez le premier numéro (anglais seulement):
http://www.pagegangster.com/p/1Icv7/
«Pour une agriculture en harmonie avec l’environnement» Brochure publiée par
les Clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE)
Thèmes principaux : - le développement durable
- L’eau
- Le sol
- Le territoire
Vous pouvez télécharger la brochure au : www.clubconseils.org
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«L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec disponible en version électronique»
Communiqué diffusé le 1er décembre 2009 par le directeur général du Regroupement
QuébecOiseaux.
Pour plus d’information : www.quebecoiseaux.org
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«Création du 24ième parc national Québécois : «Le parc national du LacTemiscouata un legs iniestimable pour nos enfants et nos petits enfants » - Claude
Béchard» Communiqué diffusé le 3 décembre 2009 par la direction des communications du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1592
«En route vers Copenhague : Québec octroie plus de 5M$ pour diverses initiatives
de lutte contre les changements climatiques» Communiqué diffusé le 7 décembre
2009 par la direction des communications du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1594
«Québec adopte sa première liste des indicateurs de développement durable»
Communiqué diffusé le 8 décembre 2009 par la direction des communications du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1595
«Programme ClimatSol : Québec accorde 198 000 $ à la Ville de Longueuil pour
réhabilitation du terrain» Communiqué diffusé le 17 décembre 2009 par la direction des
communications du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1602
«Copenhague et le Saint-laurent» Communiqué diffusé le 16 décembre 2009 par la
direction des communications des Amis de la vallée du Saint-laurent.
«Les phénix de l’environnement 2010 : de nouvelles catégories et un look
revampé» Communiqué diffusé le 17 décembre 2009 par la direction des communications
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1603
«Québec modifie le règlement sur les halocarbures» Communiqué diffusé le 23
décembre 2009 par la direction des communications du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1606
«Règlement québécois sur les émissions de GES : Québec met en vigueur les
normes californiennes» Communiqué diffusé le 29 décembre 2009 par la direction des
communications du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1607
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Bégin obtient une aide de 2 636 276 dollars» (la municipalité de Bégin entreprendra
sous peu des travaux d'assainissement des eaux usées qui amélioreront la qualité de vie
des citoyens tout en réduisant l'impact des rejets sur l'environnement), Le Quotidien,
Isabelle Labrie, 1er décembre 2009.
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«Québec paie trop cher une usine d’épuration : l’usine d’eau potable de SaintIrénée est cinq fois trop grosse pour les besoins de la population», Le Devoir,
Kathleen Lévesque, 4 décembre 2009.
«De l’eau contaminée chez 49 millions d’Américains» (plus de 20% des réseaux de
traitement de l'eau potable aux États-Unis ont enfreint les normes de qualité dictées par
Washington au cours des 5 dernières années), Cyberpresse, 8 décembre 2009.
«Compteurs d’eau : les villes défusionnées sont frustrées de payer les pots
cassés» (elles estiment injuste que leurs citoyens assument une partie de la facture
aujourd'hui alors qu'il y a deux ans, ils avaient voté contre l'octroi de ce contrat à Génieau),
Le Devoir, Jeanne Corriveau, 4 décembre 2009.
«Usine d’épuration : autre contrat douteux ? L’entrepreneur entretiendrait des lien
étroits avec certains politiciens» (à propos de l’usine de Saint-Irénée, cinq fois trop
grosse pour les besoins de la population, une facture de 3,6 M$ pour environ 400
habitants, financée à 95 % par Québec et obtenue sans appel d’offre par l’entrepreneur Paul
Lafleur, qui préside aussi le conseil de la firme de génieconseil BPR), Le Journal de Montréal,
5 décembre 2009.
«Plusieurs problèmes comportant des risques, érosion, sédimentation, inondation,
eutrophisation sont du nombre» (à propos du bassin versant de la rivière Nicolet qui
présente plusieurs problèmes), Le Nouvelliste, Marcel Aubry, 12 décembre 2009.

http://redirect.robvq.qc.ca/organismes.php?id=40
«Des millions pour l’eau potable dans Montmagny-L’Islet» ( à propos de la mise en
place d’un réseau de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées avec station
d'épuration, un projet de plus de 12 millions $ pour desservir quelque 200
résidences), Le Soleil, Sylvain Fournier, 12 décembre 2009.
«L’État des Grands Lacs préoccupe Labeaume» (rappelons qu’une commission
canado-américaine pourrait bientôt permettre une hausse de leur niveau, ce qui, par effet
domino, risque d'entraîner des répercussions jusque dans l'eau potable consommée dans la
capitale québécoise), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 15 décembre 2009.
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Rives du Lac Huron
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=5891

«Fuite de carburant d’un remorqueur échoué en Alaska» (une quantité inconnue de
carburant s'est déversée du réservoir du Pathfinder, qui s'est échoué mercredi sur le Bligh
Reef, un haut-fond, et les propriétaires du navire ont commencé à pomper le reste des
127.000 litres de gasoil qu'il contenait), Associated Press, 25 décembre 2009.

Source photo : Associated Press

Protection de la faune et de la flore
«L’Amazonie exploitée de façon durable» (à propos d’une coopérative brésilienne qui
vient de se voir décerner le prix écologique gouvernemental «Commerce durable» et de
remporter un contrat de deux millions de dollars avec une entreprise du secteur du bois),
Cyberpresse, Yana Marull, 2 décembre 2009.
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«Coupe d’arbres illégale : Lévis sévit», Le Soleil, Éric Moreault, 1er décembre 2009.

Source photo : Le Soleil, Steve Deschênes
«Deux fois trop d’oies blanches» (les biologistes craignent d'avoir perdu le contrôle de
la population d'oies blanches. Environ 1,4 million d'oiseaux ont migré cette année, un
sommet inégalé qui dépasse du double la volée idéale), Le Soleil, Annie Morin, 3 décembre
2009.

Source photo : Photothèque Le Soleil
«Forêt rasée sans permission à Laval : pas de poursuite», La Presse, Martin Croteau,
8 décembre 2009.
«Des cachalots s’échouent sur une plage italienne», Cyberpresse, 12 décembre 2009.
«Un retour tant attendu !» (à propos du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
méridional), Le Soleil, Jacques Samson, 12 décembre 2009.
«Forêt : Rien n’arrête les coupes de bois» (à propos de la difficulté qu’a le
gouvernement à freiner l’exploitation forestière notamment dans le cas des parcs régionaux
comme celui du parc de la forêt Ouareau qui fait l’objet de coupes sélectives au grand
désarrois des citoyens), Le Journal de Montréal, Danny Doucet, 21 décembre 2009.
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«Afrique : Trop tard pour sauver le rhinocéros blanc» (à propos de l’échec de la
réinsertion d’un couple de rhinocéros blanc sur le continent africain, les experts considèrent
maintenant l’espèce éteinte), Associated Press, 22 décembre 2009.

Source photo : Associated Press

Santé, loisirs et usages
«Projet minier à Sept-Îles : 20 médecins démissionnent» (ils démissionnent en bloc
pour protester contre un projet de mine d'uranium dans la région et ils mettent en garde
contre les conséquences néfastes pour la santé humaine de la radioactivité liée aux mines
d'uranium), Cyberpresse, 4 décembre 2009.

Source photo : La Presse, Jean Goupi

«Uranium, nocif pour la population», opinions, La Presse, 9 décembre 2009.
«Médecins préventifs : l’uranium en 5 minutes» (résumé des dangers associés à
l’exposition à l’uranium), Le Journal de Montréal, 9 décembre 2009.
«Plus de 1200 personnes manifestent à Sept-Îles» (protester contre les travaux
d'exploration d'uranium en cours au nord de la ville), Le Nouvelliste, Fanny Lévesque, 14
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décembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/200912/13/01-930639-plus-de-1200-personnes-manifestentcontre-luranium-a-sept-iles.php

«Uranium exploration program halted» (à propos de l’arrêt du projet de mine
d’uranium à Sept-Îles), Montreal Gazette, Robert Gibbens, 15 décembre 2009.
«Uranium et nucléaire» (à propos d’un moratoire permanent sur l'exploration et
l'exploitation uranifère au Québec demandé par de nombreux médecins et le Parti
Québécois), La Voix de l’Est, Audy Vallère, 15 décembre 2009.
«Le port de Québec bloque l’accès au canotiers» (cette interdiction est en vigueur
depuis quelques jours déjà et bloque l’accès aux canotiers de la Baie de Beauport jusqu'à
Sillery), Le Journal de Québec, Annie Saint-Pierre, 17 décembre 2009.
«Les canotiers peuvent reprendre le fleuve» (une rencontre entre les gens de
l’Association des coureurs en canot à glace et la direction du Port, en présence de la
députée bloquiste Christiane Gagnon, a permis de résoudre le problème), Le Journal de
Québec, Annie Saint-Pierre, 18 décembre 2009.

Source photo : Impact Campus
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«Cris du cœur pour un meilleur financement : lacement de la pêche aux petits
poissons des chenaux» Le Nouvelliste, Louise Plante, 18 décembre 2009.

Changements climatiques
«Climat : le FMI rêve d’un accord «ambitieux»» (dominique Strauss-Kahn, directeur
général du FMI, estime que «la consolidation de la reprise économique et la mise en place
de politiques sur le changement climatique peuvent se renforcer mutuellement),
Cyberpresse, 2 décembre 2009.
«Nous avons sous-estimer l’ampleur des changements climatiques» (conclusions
d’un rapports du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC),
La Presse, François Cardinal, 7 décembre 2009.
«2000-2009 : la décennie le plus chaude» (la décennie 2000-2009 devrait être «la plus
chaude jamais enregistrée» depuis les premiers relevés instrumentaux réalisés en 1850, a
annoncé mardi à Copenhague l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Cyberpresse,
8 décembre 2009.
«Climat les villes menace le succès du processus de négociation» (selon le délégué
soudanais Lumumba Stanislas Dia Ping), Agence France Presse, Jérôme Cartillier, 8
décembre 2009.
«Copenhague bloque sur le financement» (à propos des pays plus pauvres qui
réclament une implication financière plus importante des pays riches), Cyberpresse, Anne
Chaon, 8 décembre 2009.
«Climat : le protocole de Kyoto pourrait être enterré » (les pays du Sud, dont
l'Algérie et l'Afrique du Sud, accusent les pays industrialisés de vouloir tuer Kyoto et ainsi
réduire les exigences qui leur sont imposées, ce qu'ils jugent inacceptable), La Presse,
François Cardinal, 15 décembre 2009.
«GES : Ottawa envisage des cibles plus faibles pour le secteur pétrolier» (selon des
documents obtenus par CBC le gouvernement Harper a envisagé de réduire
considérablement l'effort demandé dans son plan Prendre le virage, de 48 mégatonnes par
année à 15 mégatonnes), La Presse, François Cardinal, 15 décembre 2009.

Usine pétrochimique, Alberta
Source photo : La Presse, Alain Roberge
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«Le gouvernement Harper accuse Steven Guilbeault d’avoir fomenté un canular»
(à propos d’un faux communiqué de presse émis par les Yes Men annoncant que la Canada
révisait sa position quant aux cibles de réduction des GES), Rémi Nadeau, La Presse
Canadienne, 14 décembre 2009.
«Négociation tendues à Copenhague» (la fuite d'un texte de suggestions du Danemark
a suscité un coup de chaud des pays en développement, dénonçant «une grave violation qui
menace le succès du processus de négociation», selon le délégué soudanais Lumumba
Stanislas Dia Ping), Agence France Presse, Jérôme Cartillier, 8 décembre 2009.
«Climat : Les villes réclament l’aide d’Ottawa» (elles réclament plus d’argent
notamment en ce qui a trait au financement du transport en commun), La Presse, JoëlDenis Bellavance, 9 décembre 2009.
«Cette entente est une coquille vide» (à propos de l’entente conclue à Copenhague
vendredi dernier), La Presse, Daphné Cameron, 21 décembre 2009.
«La montagne accouche d’un souriceau» (à propos de l’entente conclue à Copenhague
qui selon plusieurs est ridicule), La Presse, François Cardinal, 21 décembre 2009.
«Le PQ est déçu de Harper et Charest à Copenhague» (il déplore que l'Accord de
Copenhague ne comprend pas d'engagement précis en matière de réduction des émissions
des gaz à effets de serre (GES)), Cyberpresse, 20 décembre 2009.
«Sommet sur le climat : échec confirmé à Copenhague» (faute de consensus entre les
193 pays réunis depuis le 7 décembre à Copenhague), , Associated Press, John Heilprin, 19
décembre 2009.
«Le sommet du millénaire de Montréal se penchera sur l’environnement» (en plus
d'aborder le phénomène de la pauvreté, le Sommet du millénaire de Montréal, qui se
déroulera du 20 au 22 avril, se penchera également sur les changements climatiques),
Cyberpresse, 20 décembre 2009.
«Analyse : L’après Copenhague
Francoeur, 21 décembre 2009.

s’annonce

laborieux»,

Le

Devoir,

Louis-Gilles

«L’ONU réclame un traité contraignant pour 2010» (reconnaissant que l'accord conclu
à Copenhague sur le climat n'allait pas assez loin, Ban Ki-moon, souhaite que les dirigeants
du monde arrivent à s'entendre sur des cibles plus concrètes et contraignates), La Presse,
22 décembre 2009.
«Deux mille ans de climat» (à propos d’une reconstitution climatique effectuée par le
sédimentologue de l'Institut national de la recherche scientifique - Eau, Terre et
Environnement (INRS-ETE), Pierre Francus), Le Soleil, Jean-François Cliche, 22 décembre
2009.
«GES : les normes de Québec en vigueur à la mi-janvier» (a compter du 14 janvier
2010, les constructeurs automobiles devront se conformer à un nouveau règlement
détaillant des normes plus contraignantes en matière d'émissions de gaz à effet de serre
(GES)), La Presse Canadienne, Lise Milette, 29 décembre 2009.
«Le pôle perd le nord» (les nouvelles données laissent envisager une fonte totale de la
banquise arctique en 2015, alors que les modèles précédents pointaient 2050), Le Soleil,
Éric Moreault, 29 décembre 2009.
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http://www.lacarteriedunet.net/entetes/40.jpg

Énergie et efficacité énergétique
«Terre-Neuve veut renégocier son contrat avec Hydro» (la province a redemandé
hier à Hydro-Québec de renégocier à la hausse le contrat de vente de l'électricité qui les lie
jusqu'en 2041), La Presse, Hélène Baril, 1er décembre 2009.
«Sables bitumineux : l’opposition accuse Prentice d’improviser» (les trois partis de
l'opposition accusent le ministre de l'Environnement, Jim Prentice, d'improviser une nouvelle
politique lorsqu'il évoque l'idée de refiler aux consommateurs américains le coût
environnemental relié à l'exploitation des sables bitumeux), La Presse, Joël-Denis
Bellavance, 15 décembre 2009.

Source photo : Agence France Presse

«Les madelinots presque rassurés» (à propos de la décision de soumettre l'exploration
gazière et pétrolière dans le
Saint-Laurent à une "évaluation environnementale
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stratégique"), Le Soleil, Michel Corbeil, 18 décembre 2009.

http://gsc.nrcan.gc.ca/org/atlantic/atl_f.php
«Coup d’éclat de Greenpeace à Ottawa : 5 arrestations» (les militants ont déployé
vers 8h30 une banderole portant le slogan: «Halte aux sables bitumineux» sur l'un des
immeubles du Parlement), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 7 décembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200912/07/01-928654-greenpeace-denonce-linertie-dottawa.php

Économie et Industries
«Écolosol est conforme aux règlements» (contrairement à ce qu'ont affirmé des
députés de l'opposition et une employée de Mascouche, la firme Écolosol ne contreviendrait
pas aux règlements municipaux), La Presse, Martin Croteau, 4 décembre 2009.
«Le terminal méthanier relègue aux oubliettes Gros Cacouna» (l'entreprise invoque
la présente conjoncture économique mondiale et du marché de l'offre et de la demande du
gaz naturel pour expliquer la cause de son abandon), Le Journal de Montréal, 1er décembre
2009.
«Innoparc à Lévis : une vitrine unique de développement durable», Le Soleil, Éric
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Moreault, 3 décembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200912/03/01-927690-innoparc-a-levis-une-vitrineunique-de-developpement-durable.php

«Québec pense voirie plutôt que transports, estime Steven Guilbeault» («en termes
de mentalités, on est encore dans les années 1950», dénonce l'écologiste), Le Soleil, Éric
Moreault, 7 décembre 2009.
«Le projet Rabaska pas mort… mais pas fort» (au terme d'une rencontre avec un
dirigeant de Gazprom à Moscou hier, le premier ministre Jean Charest a dû reconnaître qu'il
avait obtenu des réponses décevantes), La Tribune, Rémi Nadeau, 11 décembre 2009.
«Rabaska sur la glace» (selon Jean Charest, Gazprom est toujours intéressée, mais tout
reste en attente tant que les conditions de marché seront ce qu'elles sont et que le prix du
gaz restera au plancher), Le Journal de Montréal, Michel Hébert, 11 décembre 2009.

Recyclage et gestion des déchets
«Dépotoirs : trois villes appellent Québec à l’aide» (Trois villes des Laurentides
demandent l'intervention du ministère des Affaires municipales pour dénouer une impasse
qui paralyse la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM)), La Presse,
Martin Croteau, 7 décembre 2009.
«Déchets : les matières organiques encombrent les sites d’enfouissements» (les
matières organiques représentent plus de 60 % des déchets acheminés en direction des
sites d’enfouissements), Canoë, 21 décembre 2009.
«Des déchets à la mer !» (à propos de la marine canadienne qui a resserré ses politiques
de gestion des déchets à bord de ses navires), Le Soleil, Daphnée Dion-Viens, 23 décembre
2009.

Divers
«Marées destructrices : l’Île-aux-Coudres veut une aide de 1 million $» (les
grandes marées de la semaine dernière ont endommagé la route a été endommagée à
plusieurs endroits autour de l'île, grugeant murs de protection, accotements et bouts
d'asphalte), Le Soleil, Sylvain Desmeules, 9 décembre 2009.
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Pour plus d’information : www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/

Remarques : Afin d’alléger le document, nous publions uniquement les nouveaux
sites Web pertinents. Si vous désirez avoir la liste complète des sites WEB,
n’hésitez pas à consulter le répertoire de sites sur www.zipquebec.com

Note aux lecteurs :

Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et ses partenaires issus de tous les milieux. Par ailleurs, cette
information générale diffusée n’engage en aucun cas les positions de la ZIP.
Nous ne sommes pas responsables des positions prises par différentes
organisations et qui émanent de cette information diffusée.

17

